
La Maison des générations du CAB Sutton a besoin de toi !
Le CAB Sutton a besoin de ton aide pour transformer la petite église Olivet en un espace
communautaire vibrant et rassembleur. Ainsi, tous nos services bilingues pourront
enfin se retrouver sous un même toit : banque alimentaire, popote roulante, cuisine
collective et autres services offerts aux familles et aux aînés !

Ferme les yeux et rêve avec nous ! Imagine un lieu chaleureux où  les bénévoles
s’activent, où les plantes poussent et où des  projets communautaires prennent vie.
Imagine un espace où les différentes générations se rencontrent et s’entraident autour
du thème de la nourriture. 

Ensemble, donnons une nouvelle vie à l'église Olivet ! 
La charmante église en pierre des champs construite en 1845 doit être rénovée et
adaptée aux besoins du CAB Sutton. Aide-nous à préserver ce lieu et à lui donner une
nouvelle vie.

La moitié du chemin est fait ! 
Nous avons déjà amassé la moitié de l’argent pour financer le projet. Maintenant, nous
avons besoin du soutien financier de notre communauté. Notre objectif est de récolter
70 000$ en don.  Le défi "Nu-pieds pour le CAB" est une des activités de financement
que nous avons pour atteindre cet objectif.

La Maison renforcera le tissu social, les nombreux partenariats et
les systèmes alimentaires locaux contribuant ainsi à la résilience
des communautés locales. La transformation de l'ancienne église
Olivet en un lieu communautaire pourra aussi inspirer d'autres

initiatives et multiplier les impacts positifs du projet.

POURQUOI SE
METTRE NU-PIEDS 
POUR LE CAB ?

LAURE WARIDEL "NU-PIEDS" 
L'écosociologue et grande militante sociale Laure Waridel

appuie la Maison des générations du CAB Sutton :



METS-TOI "NU-PIEDS" POUR LE CAB SUTTON !
 

Tout le mois de juillet 2021, le CAB Sutton encourage la population à faire preuve
d’originalité et à relever le défi "Nu-pieds pour le CAB". 

Un tout petit geste de solidarité envers les personnes fragilisées qui nous rappelle
que nous sommes tous vulnérables. 

Je prends une photo de moi nu-pieds.

Je fais un don au cabsutton.com.

Je partage dans mon réseau avec le #nu-piedspourleCAB 

Je nomme une personne de mon entourage pour qu’elle

relève le défi.                                         .

Je pose nu-pieds + je fais un don !

et j’encourage mon monde à contribuer. 

Je suis plus réticent à montrer mes

orteils? Je peux simplement faire un don

au cabsutton.com

Je fais un don !

 

2.

2 FAÇONS SIMPLES DE PARTICIPER :
 

1.

Le conseil d'administration du CAB se met nu-pieds ! Et vous ?
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